FORMATION EN PRÉSENTIEL

PAPS2019: CERTIFICAT DE FORMATION
PÉDAGOGIE APPLIQUÉE AU PORTER SECOURS
POUR UN PUBLIC D'ENFANTS
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

3 mini > 12 maxi

21 heures / 3 jour(s)

Durée

OBJECTIF
Etre capable d’animer des séquences sur le thème du « porter secours »
auprès des
enfants du cycle 1 au cycle 3

Tarif

650 € NET
par participant

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable d'utiliser des techniques d’élaboration, de menée et d’évaluation de
séquences sur la thématique du
« Porter secours »
Être capable d'acquérir des notions pédagogiques sur la prévention, la
protection, l’alerte et l’intervention.
Être capable de créer des outils pédagogiques

Réf.

PRO-000045

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

PUBLIC CONCERNÉ
Professeurs des écoles

PRÉ-REQUIS
Certificat de secourisme à jour (SST ou PSC1 ou Secourime international)
Contact

Le tarif comprend l'établissement d'un profil individuel HBDI,
permettant d'identifier les préférences de pensées, d'enseignements, et de
communication

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
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PROGRAMME
Journée 1
Temps d’accueil
Présentation du groupe en formation
Présentation de la Formation
Carrefour des techniques de secourisme
Vérification de la maîtrise du programme « porter secours »
Identifier son modèle pédagogique et ses préférences d'enseignement
la pédagogie du porter secours
Ateliers de préparation
pédagogique par cycles
Les différentes approches pédagogiques du secourisme: approches par compétences et approches par connaissances
L’apprentissage technique
Les cas concrets
Les pédagogies novatrices
Journée 2
Retour sur les méthodes pédagogiques appliquées au secourisme: vers la création d'outils ludiques
Ateliers de préparation
pédagogique par cycles
Séquences d’animations
4 séquences prévention
4 séquences protection
Journée 3
Séquences d’animations
4 séquences Alerte
4 séquences Intervention
Mise en place d’une animation sur l’évaluation du Porter secours
Bilan

LES PLUS
Formation adaptée à développer la compétences de l'enseignement du porter secours auprès des élèves, grâce à l'utilisation des
méthodes innovantes, ludiques et adaptées au public.

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur de formateurs

Animation d'une séquence sur
un thème du porter secours,
Création d'un support ludique
d'animation du porter secours

ATTRIBUTION
FINALE
Certificat de compétences à la
pédagogie appliquée au porter
secours

Il est préconisé une mise à jour d'une journée pédagogique tous les 2 ans
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